COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CSBJ ATHLETISME
Vendredi 21 juin 2013

Présents :
Jean-Marc Revol, Gilles Dupent, Frédéric Randy, Jean Micard, Sylvie Blanchin, Albert Picca, Thierry Pallières,
José Dias, Robert Garnier, Fernand Rabatel, Eric Glaume, Christelle Jousse, Thierry Fabry, Denis Villaret, Michel
Bottollier, Laurent Marion, Magali Bornarel, Michael Pasero, Gérard Chaboud.

Excusés :
Renée Genin, Denis Ferrer, Emilie Reynaert, Christian Dulac, Sylvie Rigollet, Henri Gonin, Robert Collomb.

Ordre du Jour :

1.

•

Approbation du précédent PV du Conseil d’Administration

•

Election du bureau 2013

•

Bilan sportif

•

Détections

•

Vie des sections

•

Cotisations

•

Questions diverses

Approbation du PV du CA du 12 avril 2013

Le procès verbal du précédent Conseil d’Administration du 12 avril 2013 est présenté puis mis au vote. Il
est approuvé à l’unanimité.

2.

Election du bureau 2013

Désignation des responsables des commissions. En raison des incertitudes notamment sur la situation
financière à cause des difficultés liées à la situation de l’école des sports de Crémieu, l’élection du bureau a été
reportée. L’équipe se représente avec une modification des affectations comme suit :
-

Président : Jean-Marc Revol

-

Trésorier : Gilles Dupent

-

Secrétaire général : Mickael Pasero

-

Le secrétariat général adjoint sera désormais effectué par Frédéric Randy (salarié).

Responsables des commissions :
-

Communication : Sébastien Grout, Gilles Dupent

-

Publicité/ sponsoring : Robert Collomb, Thierry Fabry

-

Materiel: Jacques Victor, Albert Picca

-

Entraineurs: Frédéric Randy, Jean-Marc Revol

-

Jeunes/école d’athlé/section du collège : Henri Gonin, Laurent Marion, Renaud Revol

-

Officiels/ dirigeants : Sylvie Blanchin, Jean-Marc Revol

-

Evénements : Gilles Dupent, Mickael Pasero, Sébastien Grout

-

Hors stade : Denis Ferrer, Renée Genin

3.

Bilan sportif

Le président dresse le bilan du début de la saison. Il souligne l’accident du premier tour des interclubs et le
résultat final satisfaisant du point de vue sportif mais un peu moins financier (déplacement coûteux qui aurait
pu être évité avec un peu plus de réussite : match à Lyon au lieu de Saran.
Il souligne es énormes progrès du demi-fond avec la réussite d’un ensemble jeune de grande qualité qui ne
peut que progresser comme en témoignent les résultats du début d’été qui ne font que confirmer ceux des
cross. Il met en exergue les résultats de Clémence Vifquin, Carine Allard et des jeunes coureuses de haies, ceux
de Patrice Maurice champion national du 400m en salle. Il insiste sur la qualité des jeunes notamment des
minimes et des cadets, et exprime ses espoirs pour les finales équip’athlé et les interclubs moins de 23 ans.
4.

Détections

Après une introduction de Gilles Dupent sur l’organisation des détections, Frédéric Randy esquisse un
premier bilan sur l’aspect quantitatif, le déroulement des opérations, le bon accueil des enseignants et des
principaux des collèges, et les perspectives que laissent entrevoir certains résultats.
Le dépouillement des dossiers et l’exploitation devraient se faire dans la dernière semaine de juin et la
première de juillet.
5.

Vie des sections

Les responsables du bureau ont rencontré les responsables des sections au cours des mois de Mai et Juin
pour faire un bilan de l’année écoulée et dégager des perspectives la saison nouvelle.
Ces réunions informelles ont été utiles pour évoquer les problèmes qui se posent dans chacune des sections.
A la Côte Saint André : l’encadrement de l’école d’athlétisme et la planification des officiels pour les
compétitions.
A Villefontaine : le fait de rester ou de sortir de l’ASVF général, le changement d’équipe dirigeante,
l’organisation des compétitions de jeunes.
A Morestel : l’encadrement de l’école d’athlétisme, l’encadrement du groupe compétition naissant, la
formation d’officiels et le problème de salle pour l’hiver.
A Crémieu : la fin de la convention avec la Mairie, l’avenir de l’école des sports, le changement des statuts de
cette école, l’élection d’un nouveau bureau et la réunion avec la communauté de commune de l’Isle Crémieu
pour tenter de trouver une solution aux problèmes qui se posent.
Il apparait important qu’une nouvelle réunion soit organisée pour résoudre les problèmes qui restent posés et
définir pour chaque section un projet qui s’intègre dans le projet du club.

6.

Cotisations

Compte tenu de la baisse des subventions du Conseil général (-15%) et du CNDS. Compte tenu surtout de
la fin de la convention avec la municipalité de Crémieu pour l’école de sports qui réduit considérablement ses
activités, le club se voit contraint de réduire ses dépenses et d’augmenter ses ressources propres, donc de
procéder à une augmentation des cotisations.
Les propositions sont les suivantes :
Athlé découverte passage de 130€ à 145€
Athlé compétition passage de 130€ à 145€
Athlé santé : 300€
Athlé running : 95€
Encadrement : 50€
Cotisations club pour les sections:
Athlé découverte : 60€
Benjamins/minimes : 100€
Athlé compétition : 110€
Loisir running : 60€
Encadrement : 50€
Malgré ces augmentations les cotisations du club restent en dessous de la moyenne régionale et nationale.
Vote : Contre
néant
Abstention
néant
Pour
unanimité

7.

Questions diverses

•

Jeux athlétiques des écoles primaires du 18 juin

Fernand Rabatel fait le point sur les jeux athlétiques des écoles primaires de la région de la Côte St André,
environ 500 participants sur une journée pour des épreuves s’apparentant à un kid athlétic. Les objectifs sont
différents de ceux des détections, toutefois ces rencontres constituent un bon vivier pour l’école d’athlétisme
de la section EAGLC. Fernand remercie les membres du CSBJ qui ont participé.
• Relais marche pour le meeting du 3 Juillet
La publicité est faite sur le site. L’objectif est surtout d’encourager des jeunes à faire leurs premiers pas de
marcheurs en épreuve non officielle. Il semble que l’attrait soit moins important pour les marcheurs confirmés
malgré le caractère festif de l’épreuve. Les récompenses se feront sous forme de tickets boisson-grillades.
•

Relais et qualification des relais pour le mois d’octobre

Le club devrait pouvoir présenter des relais performants cadets, cadettes 4x800m, 4x1500m. Les relais ne sont
pas les seuls concernés, une réunion d’entraineurs doit être programmée pour préparer la fin de saison : la
coupe de spécialités, les finales equip’athlé et les interclubs moins de 23 ans.
Fernand Rabatel réclame enfin des signaleurs pour le cross et le trail des marrons du 27 octobre. Cela devient
urgent compte tenu des délais demandés par la préfecture (signaleurs avec n° de permis de conduire).

La séance est levée à 22h30.

